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L’ACCS continue de défendre les intérêts du secteur des centres et musées
de sciences. L’ACCS continue de se faire l’avocate du secteur des centres et
des musées de sciences. Nous faisons tout pour fournir à nos membres
les informations les plus récentes pour aider les organisations à évoluer dans
un contexte en pleine évolution.

Le point sur la défense de nos intérêts

Le 14 juillet 2020, l’ACCS a adressé une lettre à l’honorable Navdeep Bains,
ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, ainsi qu’à l’honorable
Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues
officielles. Nous tenons à remercier le groupe de travail de l’ACCS œuvrant sur
la reprise dans le cadre de la COVID-19 pour son leadership et sa
contribution.
Nous avons également coordonné une campagne de sensibilisation dans les
médias afin que les gens comprennent mieux le rôle essentiel que joue notre
secteur. Nous remercions Tracy Calogheros, présidente du conseil
d'administration de l'ACCS et les chefs de la direction des institutions membres
de l’ACCS pour leurs contributions auprès des médias d’informations locaux et
nationaux. Merci de partager largement !
le 15 août 2020 (ce samedi)
Tracy Calogheros et Mary Anne Moser : Doctor’s orders: Take
science with a giant dose of humanity
le 7 août 2020
Dr. William E. Baylis: Science has become more critical than ever in
today's world
le 6 août 2020
Tracy Calogheros: How museums can play a role in the fight
against future pandemics
le 25 juillet 2020
Tracy Calogheros: Critical thinking, science culture and Canadians’
superpower
le 22 juillet 2020
Tracy Calogheros et Dov Bercovici: Science centres are beacons to
guide us in cloudy future

Récupération et mises à jour COVID-19
> Annonces du gouvernement
Changement relatif à la Subvention salariale (projet de loi C-20)
adopté le 27 juillet et permettant de prolonger la SSUC jusqu’au 19
décembre 2020, incluant de nouveaux détails concernant le programme
jusqu’au 21 novembre 2020.
Les étapes pour se préparer à la nouvelle procédure de candidature pour la

SSUC ont été mises à jour le 11 août, et sont disponibles ici.

Élargissement du programme d’infrastructure pour appuyer la
résilience des collectivités à la COVID-19: Communiqué de presse du 5
août 2020
Pour être admissible à du financement dans le cadre du Volet résilience à la
COVID-19, les coûts admissibles du projet doivent être inférieurs à 10 millions
de dollars ; la construction doit débuter au plus tard le 30 septembre 2021, et
elle doit être achevée d’ici la fin de l’année 2021 (ou d’ici la fin de l’année
2022 dans les territoires et les communautés éloignées). Le volet résilience à
la COVID-19 financera les types de projets d’infrastructure suivants :
la rénovation, la réparation et la mise à niveau de bâtiments municipaux,
territoriaux, provinciaux et autochtones, des infrastructures de santé et
des écoles ;
des infrastructures de lutte contre la COVID-19, incluant des mesures
visant à favoriser la distanciation physique ;
des infrastructures de transport actif, incluant les parcs, les sentiers, les
passerelles, les pistes cyclables et les pistes à usages multiples ; et,
des projets d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes,
incluant les infrastructures naturelles, l'atténuation des inondations et
des incendies, ainsi que la plantation d'arbres et les infrastructures
connexes
Document d’information

Fonds pour les communautés résilientes de la Fondation Trillium de
l’Ontario : Ce fonds aidera les organismes sans but lucratif à se remettre de
la pandémie de COVID-19 et à continuer d’offrir des programmes vitaux. Les
bénéficiaires de ce fonds peuvent recevoir entre 5000 et 150 000 $ pour
développer et reprendre leurs opérations.
Quels sont les types de projets admissibles ? Les projets admissibles sont des
projets visant à :
Développer des aides pour mettre en œuvre de nouvelles approches,
préparer le changement et favoriser la résilience ;
Améliorer et accroître la capacité à accéder à des ressources financières,
et élaborer de nouvelles et/ou d’autres sources de revenus ;
Adapter ou réinventer la fourniture des programmes et services ;
Fournir de l’équipement ou rénover des espaces ;
Trouver de nouvelles approches pour que les organismes travaillent
ensemble afin de répondre aux besoins des communautés.
Quelle est la date limite pour déposer un dossier de candidature ?

Ce programme comprendra deux volets. Le premier prendra fin le 2
septembre 2020, et l’autre se terminera le 2 décembre 2020.

Nouveau Fonds pour le développement économique et la relance du
tourisme de 1,5 million de dollars du gouvernement de l’Ontario
(FDERT) : Communiqué de presse du 6 août 2020
Le FDERT procure du financement pour les projets qui encouragent le
développement de nouveaux produits touristiques innovants, soutiennent
l’investissement dans le tourisme, ou renforcent la capacité de l’industrie du
tourisme en Ontario.
Qui peut déposer un dossier de candidature ?
Municipalités et organisations de marketing de destinations
Organismes autochtones
Associations de l’industrie touristique de l’Ontario
Organismes sans but lucratif (avec une orientation tourisme clairement
définie)
Organisations touristiques à but lucratif
Quel est le financement disponible ?
Ce programme a un budget de 1,5 million de dollars. Il couvrira 50 %
des dépenses des projets admissibles.
Quand votre organisme devrait-il soumettre sa candidature ?
Les candidatures doivent être soumises au moins quatre mois avant la
date de début du projet.

Info de l'ACCS
> Qui est ouvert parmi les membres de l’ACCS ?
Alors que le pays commence à s’engager dans diverses étapes de réouverture,
les centres de sciences, les musées de sciences de technologies, les
aquariums, les zoos, les insectariums et les laboratoires ouverts en font
autant. Nous vous suggérons de consulter leur site Web ou de leur téléphoner
pour connaître leur statut actuel et ce qu’ils ont à offrir. Nombre d’entre eux
continuent encore à servir leur communauté en offrant des ressources, du
matériel et des programmes éducatifs en ligne. Jetez un œil ici.

MAINTENANT OUVERTS ! (Des restrictions peuvent s’appliquer à
certaines des activités qu’ils offrent.)
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OUVERTS BIENTÔT !
ON
Ingenium: Musée des sciences et technologies du Canada: 14 août 2020
London's Children Museum: 19 août 2020
AUTRES:
BC
The Exploration Place Museum & Science Centre: Printemps 2021
QC
Armand-Frappier Museum, Biosciences Interpretation Centre Automne 2020

> RÉSERVEZ LA DATE : Assemblée générale annuelle
de l’ACCS
Joignez-vous à nous VIRTUELLEMENT pour façonner votre ACCS lors
de l’assemblée générale annuelle 2020 qui aura lieu le 22 septembre
2020 à 14h00 HE.
À quoi pouvez-vous vous attendre :
Passage en revue de l’année 2019-2020
Nomination des membres du conseil d’administration pour l’année 20202021
Partage de détails sur notre plan stratégique 2020-2022
Présentations intéressantes par des parties prenantes et des chefs de file
de l’industrie
Occasion de connecter avec vos ami.e.s et collègues de partout au
Canada
Nous recherchons de nouveaux talents ayant de nouvelles
perspectives pour notre Conseil d’administration.
Nous avons récemment adressé un avis à tous les membres de l’ACCS, pour
les inviter à soumettre leurs nominations pour notre Conseil d’administration
2020-2021. Sans nous limiter à ces domaines, nous encourageons les
candidatures de personnes ayant de l’expérience dans la défense d’intérêts
auprès du gouvernement, dans la prise de décision stratégique, dans la
collecte de fonds et dans le leadership en matière de DEAI. Si vous n’avez pas
reçu cet avis, et que vous aimeriez soumettre la candidature de quelqu’un,
veuillez adresser un courriel à nominations@casc-accs.com pour en apprendre
plus sur la procédure à suivre et les critères.
La date limite pour soumettre une nomination pour le Conseil
d’administration est le 24 août 2020, à 16h, heure de l’Est.
Votre conseil d’administration de l’ACCS 2019-2020.

> Connecter les membres les uns avec les autres
Groupes de vidéoconférence: Alors que nous continuons toutes et tous à
naviguer dans cette situation mondiale qui évolue à un rythme rapide, l’ACCS
est là pour aider notre communauté, la soutenir et connecter avec elle en ces
temps difficiles. Veuillez nous contacter à info@casc-accs.com si vous avez des
idées sur la façon dont nous pouvons soutenir davantage votre organisation.
Sujet : Stratégies pour les camps d’été et les programmes
scolaires
Le vendredi 14 août 2020, 11 h heure de l’Est
Dirigée par un groupe de personnel de l'éducation et de la
programmation des institutions membres de l'ACCS, cette réunion
adresses les nouveaux défis et opportunités avec la programmation
scolaire et les camps. Envoyez un courriel à l’adresse info@cascaccs.com si vous souhaitez être inclus.e dans la liste
d’invitation. Ouvert à tous les membres de l'ACCS.
Sujet : Forum de discussion pour les directrices générales et
directeurs généraux, présidentes et présidents
Le jeudi 27 août 2020, 2 h heure de l’Est
L’ACCS continuera de coordonner une « Discussion sur la réponse
apportée par l’ACCS à la COVID-19 » à l’intention des directrices
générales et directeurs généraux ainsi que des présidentes et
présidents des membres de l’ACCS. Veuillez contacter mader@cascacss.com si vous n'avez pas reçu d'invitation et souhaitez vous
inscrire à la liste. Ouvert à tous les membres de l'ACCS.

Nouvelles et occasions
NOS MEMBRES
Science World dévoile le nom de sa nouvelle chef de la direction
Début des travaux au musée Armand-Frappier
Le Manitoba Museum recrute pour le poste de chef de la direction
Mary Anne Moser veut faire en sorte que le Calgary Science
Centre se classe dans les 10 premiers centres de sciences dans le
monde
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Le Zoo de Toronto célèbre ses 46 ans avec une fête
d’anniversaire virtuelle

COLLABORATEUR.TRICE.S & AMI.E.S
Format virtuel pour le congrès annuel de l’ASTC : Du 19 au 21
octobre—avec ateliers pré-congrès du 13 au 16 octobre. Restez à
l’écoute pour davantage de détails sur le congrès et les inscriptions,
bientôt.
Le concours pour la 6e édition du Prix d’excellence en politiques
scientifiques, catégorie jeunesse est maintenant ouverte ! Si vous
avez moins de 35 ans et que vous avez une proposition de politique
intéressante que vous aimeriez partager, soumettez votre candidature
d’ici le 28 août !
Le concours pour la 2e édition du Prix de contribution
exceptionnelle aux politiques scientifiques est maintenant
ouverte ! Envisagez de nommer une personne ayant contribué de
manière importante à l’élaboration de politiques scientifiques au Canada.
Les nominations émanant de personnes et d’organismes sont
acceptées. Les nominations doivent être soumises d’ici le 28 août 2020
Les inscriptions pour la Conférence annuelle sur les politiques
scientifiques sont maintenant ouvertes ! Du 16 au 20 novembre
2020, participez à la PLUS GRANDE conférence sur les politiques
relatives à la science et à l’innovation !

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT
Programme PromoScience du CRSNG
Posez votre candidature d’ici le 15 septembre 2020
La demande maximale admissible est de 200 000 $ par an pendant
3 ans, et seule une demande peut être soumise par organisme ou
département d’une institution post-secondaire par année de
concours. Le financement est destiné à soutenir des initiatives
faisant la promotion des sciences naturelles et du génie
(SNG) auprès des jeunes du Canada, en particulier auprès des
groupes sous-représentés ou désavantagés dans les carrières dans
les sciences naturelles et le génie (SNG) ; incluant les jeunes filles
et les populations autochtones.

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Les inscriptions pour les Certificats de principes fondamentaux
sont maintenant ouvertes ! Le certificat de Principes fondamentaux
est composé de trois cours : Principes fondamentaux de la diversité et de
l’inclusion, Introduction aux préjugés involontaires et Respect en milieu
de travail. Cela signifie les connaissances de l’apprenant des sujets
essentiels qui façonnent les conversations et la politique du lieu de travail
sur la diversité et l’inclusion et la capacité de l’apprenant à faire
progresser ces connaissances au niveau suivant.
Il s'agit d'un certificat pour le grand public, fourni aux personnes
ayant peu ou pas de connaissances sur ces sujets.

SONDAGE PUBLIC
LA COVID VOUS A-T-ELLE CHANGÉ ? Aidez les chercheur.euse.s à
comprendre comment la vie a changé pendant la pandémie de COVID19. Cette étude de COHÉSION, menée par une équipe multidisciplinaire
de chercheur.euse.s de partout au Canada, recherche des personnes
pour répondre à des sondages en ligne sur leurs activités quotidiennes,
leurs interactions sociales et leur santé mentale pendant cette période.
Des spécialistes et des décideurs en santé publique utiliseront ces
données pour élaborer des réponses permettant de répondre aux besoins
de la communauté.
Merci d’envisager de partager ce sondage avec vos différents
publics.

Partagez vos
bonnes nouvelles !
Envoyez-nous tout ce
que vous aimeriez
partager avec vos
collègues, à
l’adresse info@cascaccs.com.
Pour
autres nouvelles,
cliquez ici.

Accueillez un
webinaire!
Avez-vous une
excellente suggestion
pour un webinaire?
Allez-y et envoyeznous une proposition!

Faire un DON!
L’Association
canadienne des
centres de sciences
est un organisme de
bienfaisance
enregistré
(# 87543 9861
RR001)
Faire un don
maintenant !

Pas encore membre? Rejoignez-nous aujourd'hui!

